
Solutions
F O R M A T I O N S

des experts de la restauration à votre service

PAR

Audit/Analyse du service restauration

Observation des méthodes de travail, respect de la réglementation de la 
réception des marchandises à l’assiette du consommateur, vérification 
du système documentaire, bilan et actions à mettre en place

Hygiène en cuisine satellite

Règles d’hygiène en cuisine selon la méthode HACCP, températures 
cibles de la réception des repas au service, protocoles, documents 
d’enregistrement, traçabilité, gestion des restes, nettoyage

Hygiène en crèche

Importance de l’hygiène en crèche, sécurité sanitaire des repas servis
aux enfants selon la méthode HACCP, techniques de nettoyage des 
locaux, protocoles, documents d’enregistrement, traçabilité

Bonnes pratiques d’hygiène en atelier cuisine

Hygiène du personnel et des participants, rappel des règles 
d’hygiène de base autour des repas, choix et traitement des
matières premières, nettoyage, désinfection

Règles d’hygiène de base, services des repas dans le respect des
normes HACCP, utilisation conforme des matériels et produits,
nettoyage des locaux, protocoles, traçabilité, enregistrement

Hygiène dans les services

Conception d’un dossier d’agrément

Définition et constitution du dossier d’agrément, description des activités, 
PMS, analyse du fonctionnement et adéquation avec la réglementation, 
accompagnement à la rédaction de votre dossier d’agrément

Notre catalogue
Mise en place de l’HACCP

Rappels de microbiologie et lutte contre les TIAC, bonnes
pratiques d’hygiène, analyse des dangers, applications pratiques

Le Plan de Maîtrise Sanitaire

Définition et constitution, documents d’enregistrement, protocoles,
traçabilité, analyse des dangers, mise en place de votre PMS

Formations HYGIENE
De la réglementation
à la mise en place sur le terrain



Solutions
F O R M A T I O N S

Document Unique - Risques psycho-sociaux

Obligations légales, intérêts de rédiger son document unique et de le tenir à jour, supports à 
utiliser pour la rédaction, détermination des critères d’évaluation des risques professionnels, 
identification des risques par unité de travail, mise en place d’un plan d’actions

CHSCT

Le CHSCT dans le contexte de l’établissement, les membres du CHSCT, obligations vis-à-vis 
du CHSCT, fonctionnement et moyen du CHSCT

Gestes et postures - EPI

Savoir définir les différentes pathologies (Troubles Musculo-Squelettiques), moyens de
prévention, étude de postes de travail, principe de limitation de l’effort

Gestion des conflits - gestion du stress

Evaluer ses modes de fonctionnement face au stress, apprendre à se détendre
intellectuellement, physiquement et émotionnellement, sortir de la passivité et agir
positivement, renforcer la confiance en soi, définir et mettre en œuvre sa stratégie de réussite

Prendre conscience de l’impact de son propre comportement, mettre un place un dialogue 
avec le collaborateur, entretenir la motivation de chaque collaborateur, traiter sereinement 
les objections et s’y opposer si nécessaire, délivrer un message, assoir sa crédibilité, mettre 
en œuvre un plan d’actions, donner une consigne, faire un retour constructif

Management

Plan de prévention des risques

Organiser la fonction santé et sécurité au travail, identifier les obligations réglementaires, 
situer les activités de prévention et protection des risques professionnels, développer et 
mettre en œuvre une politique de sécurité, identifier les outils d’analyse

Pour en savoir

Veuillez nous contacter par téléphone au 04 75 86 09 20 ou 
par e-mail en écrivant à contact@vici-restauration.com 

Notre site Internet : www.vici-restauration.com

Notre catalogue

Formations SECURITE

Applicables en collectivités
ou établissements indépendants


